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Régime Hypercalorique 

Un régime Hypercalorique est recommandé pour les personnes ayant besoin d’une prise de 
poids. Celle-ci est nécessaire lorsque nous souhaitons atteindre et maintenir un poids santé en 
cas de :

• Métabolisme rapide : lié à la génétique, stress, caféine, tabac
• Maladies : cancer, hyperthyroïdie…
• Pathologies : ulcères, maladie de Crohn, maladie cœliaque

L’objectif est d’augmenter l’apport énergétique sans pour autant augmenter le volume du
repas, pour un objectif de 500g tous les 15 jours.
Le but n’est pas de consommer davantage de produits sucrés et produits gras mais de manger 
équilibré tout en suivant certaines recommandations.

Recommandations essentielles :

✓ Consommer des aliments à densité énergétique élevée
✓ Eviter les aliments à densité énergétique faible et les produits allégés
✓ Augmenter l’apport en calories sans augmenter le volume du bol alimentaire
✓ Stimuler l’appétit
✓ Faire des collations
✓ Pratiquer une activité physique d’intensité modérée
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1/ Les Aliments à privilégier (liste non exhaustive)

Catégories Aliments à privilégier

Fruits Banane, fruits secs, mangue, raisin, cerise, nectar de 
fruits, avocat, olives, fruits en conserve

Légumes Tous les légumes du jardin, à cuisiner selon les 
techniques d’enrichissements citées ci-dessous.

Féculents 

Pain (varier les types : blanc, complet, aux graines, maïs 
etc…), Pâtes (blanches et complètes), riz (varier les types, 
Basmati, Thaï, Sushis, complet etc…), maïs, 
légumineuses (= légumes secs : pois chiches, pois cassés, 
lentilles, flageolets, haricots rouges, haricots coco, 
haricots bancs etc…), pomme de terre, patate douce

Produits laitiers Fromage, crème, yaourt au lait entier, lait entier

Viandes, Poissons, Oeufs Poissons gras (thon, saumon, sardines, maquereaux…),
foie, cuisse de volaille, bœuf, porc, agneau, œufs

Matières Grasses Beurre, huiles végétales
Herbes aromatiques et épices Graines de Fenouil, Anis étoilé, Badiane, Laurier etc…

Autres Les petits plaisirs (suivre ses envies : chocolat, gâteaux 
etc…) en apprenant à les savourer

2/ Techniques d’enrichissements

Voici quelques astuces pour enrichir un repas sans en augmenter le volume :
• Ajouter de la matière grasse à chaque plat après cuisson (ex : de l’huile végétale dans

les légumes ou du beurre dans les féculents ou de la crème dans la soupe…)
• Cuisiner les viandes ou poissons avec de la sauce, ou en gratin…
• Ajouter dans les salades : des dés de fromage, des noix, de l’avocat, des olives, des

croûtons, des graines comestibles (graines de chanvre, sésame, chia, pavot…)
• Ajouter des fruits à coques et/ou fruits secs dans les préparations (salades, gâteaux

etc…)
• Ajouter du fromage râpé, de la crème dans la soupe ou sur les pâtes
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3/ Stimuler l’appétit

Le but est de stimuler l’appétit afin de favoriser la prise alimentaire en utilisant quelques 
petites astuces :

• Mettre de la couleur dans l’assiette en ajoutant des herbes et/ou épices. Certaines
herbes aromatiques en particulier ont pour propriété d’ouvrir l’appétit. Les épices
quant à elles sont des exhausteurs de goûts qui donneront plus de saveurs aux plats
ainsi plus appétents.

• Manger des aliments qui font plaisir.
• Prendre les repas à l’extérieur dès que la météo le permet et si possible avec des

personnes que l’on apprécie afin de favoriser la prise alimentaire.
• Faire une promenade ou un exercice léger 1h avant le repas.
• Eviter de boire pendant les repas afin de ne pas remplir l’estomac, tout en conservant

une bonne hydratation en consommant au moins 1.5L d’eau/jour entre les repas.

4/ Les collations

Intégrer des collations permet d’augmenter l’apport énergétique en choisissant des aliments à 
densité énergétique élevée.

Exemple de collation :
❖ 1 poignée de fruits secs + 1 Barre de céréales
❖ 2 tranches de pain + miel ou confiture
❖ 1 poignée d’amandes ou noix + 1 banane
❖ 1 part de gâteau fait maison
❖ 2 tranches de pain + pâte à tartiner maison …

5/ L’activité Physique

Pratiquer une activité physique modérée permet de stimuler l’appétit sans dépenser trop 
d’énergie.
L’activité physique reste indispensable de manière régulière et modérée afin de préserver nos 
muscles et nos os et de maintenir une bonne santé.
Exemples : marche rapide, natation, vélo, jardinage… pendant 30 min environ.


